
Lorsque vous êtes prêt à accueillir un chien dans votre foyer, 
utilisez la liste de vérification suivante pour vous assister dans 
votre décision.

Évaluation de l’établissement/
environnement:
Un environnement propre et sanitaire favorise des 
chiens en santé.

Vous a-t-on permis l’accès aux endroits où sont 
gardés les chiens?

L’établissement est-il propre?

L’eau et la nourriture sont-elles disponibles dans 
l’environnement où sont gardés les chiens?

Est-ce que des références vous sont fournies sur 
demande?

Vous a-t-on posé des questions pertinentes de façon 
à assurer la compatibilité entre vous (l’acheteur) et le 
chien?

Dans le cas d’un établissement d’élevage, est-ce que 
la mère des chiots est présente et pouvez-vous la voir?

Questions au moment de l’achat:
Soyez vigilants! Une bonne documentation vous 
protège ainsi que votre chien.

Recevrez-vous un contrat de vente, indiquant:

Date de l’achat?

Noms de l’acheteur et du vendeur?

Description du chien?

Prix d’achat?
  
Dans le cas d’un chien de race pure, recevrez-vous:

Un contrat de vente indiquant que le chien est en fait 
de race pure et que le nom de la race y est inscrit ?

La confirmation que le chien est identifié de façon 
unique à l’aide d’une micro puce ou d’un tatouage ?

La confirmation d’un certificat d’enregistrement* 
valide des parents, de la portée (si applicable) et du 
chien que vous êtes en train d’acquérir?

Le prix total d’achat pour le chien?
  
Recevrez-vous une garantie écrite qui énumère:

Les détails spécifiques quant à sa politique de retour 
ou des arrangements qu’il entend offrir en guise de 
compensation dans l’éventualité qu’un problème de 
santé/maladie ne survienne, avec les délais qui s’y 
appliquent?

Ce qui est attendu de l’acheteur (i.e. visite chez le 
vétérinaire à l’intérieur d’un certain laps de temps)?

Questions de santé et apparence
physique du chien:
Des chiots en santé et bien socialisés sont de nature 
active, ouverte et amicale. Évitez les chiens qui sont 
trop peureux et trop timides. 

Les chiens sont-ils dans de bonnes dispositions?

Les chiens semblent-ils en bonne santé? Vous 
trouverez ci-dessous une liste de symptômes pouvant 
être problématiques :
 •Maigreur 
 •Abdomen gonflé
 •Léthargie 
 •Diarrhée ou poils souillés autour de l’anus
 •Éternuement 
 •Écoulement au niveau des yeux ou du nez

Avez-vous accès aux copies de certificats de vaccina-
tions, carnets de santé et autres documentations 
pertinentes faisant constat de la dernière visite de ces
chiens chez le vétérinaire?

En plus des critères énumérés ci haut, lorsque vous 
faites affaire avec un éleveur, une documentation 
vous offrant des assurances sur l’état de santé des
parents est-elle disponible? (Une telle information est 
requise afin de réduire les incidences de maladies 
transmissibles et les troubles génétiques)

Vous devriez être capables de répondre 
‘oui’ à tous les points suivants!

*Au Canada, un certificat valide d’enregistrement peut être émis par une des associations de chiens de races reconnues 
sous la Loi sur la généalogie des animaux. Celles-ci incluent le Club Canin Canadien, l’Association canadienne du border 
collie, la Fédération canine du Canada, le Working Canine Association of Canada et la Société canadienne 
d’enregistrement des animaux.
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